
Conditions pour suivre le dispositif
d’aide-animateur/trice au sein du SEJS de Trégastel : 

     • être âgé(e) d’au moins 16 ans au début du dispositif
     • avoir un projet professionnel en lien avec le domaine de l’enfance

     • la priorité est donnée aux jeunes trégastellois(es)
• un(e) seul(e) jeune par fratrie par an
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grâce ...
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• Date limite de candidature : 15 avril 2021
• Nombre de financements limité

• Envoyer lettre de motivation et dernier avis
d’imposition des parents à l’attention de :

Monsieur le Maire à l’adresse sejs@tregastel.fr
Renseignements au 06 43 58 15 13
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•  La commune te propose de découvrir la fonction d’animateur 
par le biais de 25 demi-journées d’animation au centre de loisirs de 
Trégastel (5 demi-journées d’essai).
•  Tu pourras faire connaissance avec les enfants, observer le travail 
des animateurs/trices et prendre petit à petit des responsabilités.
Ce volontariat te donne droit à une bourse qui te permettra de 
financer ta formation BAFA.

ETAPE 1 - AidE-Animateur/tricE
               à parTir dE 16 Ans
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Le BAFA, délivré par le ministère de la Cohésion Sociale, te permet 
d’encadrer des groupes de mineurs dans le cadre des accueils de loisirs 
(centre de loisirs, séjour de vacances, classes de découverte, etc.)

ETAPE 3 - DiplômE Du BaFa
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Tu suis la formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
qui se déroule sur 3 stages :
   • Stage théorique (8 jours)
        > pour apprendre les bases de l’Animation Volontaire
   • Stage pratique (14 jours en 2 fois maximum)
        > au centre de loisirs de Trégastel
        > pour te former sur le terrain
   • Stage d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours)   
        > pour te spécialiser et approfondir tes connaissances

ETAPE 2 - FormaTion BaFa
                à parTir dE 17 Ans


